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es Paroles dans l’Air du Temps se veulent comme une traversée de ces
trajectoires humaines. Énigmatiques, obscures et pourtant lumineuses.
Uniques, mystérieuses. Elles nous révèlent leur part d’humanité. Nous les
épousons. Les rejetons. L’enjeu n’est pas de convaincre. C’est d’accueillir
et d’admettre une différence. Une diversité. Un enrichissement.
Une complémentarité. Des paroles pour une pensée réflexive. Fondatrice
pour leurs auteurs. Un jeu de miroir. Jamais aveuglant. Toujours réfléchissant.
Des paroles qui viennent du fond de l’être. Qui nous incluent dans un ensemble,
pour en commun nous comprendre, nous accepter, nous aimer. Récit de vie.
Naissance. Mort. Dans l’air du temps, nous passons. Dans ce temps, nous
entrons et nous sortons. Passé, présent, avenir. Nous traversons le temps
infini, indéfinissable. En fulgurance.
Père Iréné Wally, homme de foi catholique, Wakolo Pouyé, homme d’honneur
et militant politique, ont imprimé leurs traces. Toute une époque. Lointaine
et si proche à la fois. Belle et cruelle. Disparus. Pas tout à fait. Les deux
« vieux » sont toujours là. Avec nous. Présents en lisant ces lignes. Passés
pour l’éternité. Ils sont retournés ailleurs. Leurs paroles perdurent. Il fallait
les entendre à nouveau. Avec Jean Paul Caillard, fils de pionnier calédonien
et Élie Poigoune, fils de pasteur kanak, nous sommes dans le présent et
l’avenir. Présent sûr. Avenir incertain. Paroles d’espoir. Le combat continue.
Pour eux. Pour nous. Convergences. Divergences. Engagements. Réussites.
Échecs. Ainsi la chaîne de la vie ne s’interrompt jamais. Des maillons se
rompent, d’autres se forgent, mais jamais elle ne se brise. Vivants. Défunts.
Tout continue. Après ce livre devrait logiquement en succéder un autre, puis
un autre et encore un autre. D’autres voix. Hommes. Femmes. Des voix,
si nécessaire. Celles de l’humain, tout entier, à aimer.
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Jean Paul Caillard

Alexandre Rosada est journaliste depuis 1985. Grand reporter à
France Télévisions. Il vit en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans.
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